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Appel	à	communications	
	
Ce	colloque	entend	explorer	le	rôle	qu’un	objet	a	priori	banal	a	pu	avoir	dans	la	culture	
visuelle	 et	 littéraire	 des	 XXe	 et	 XXIe	 siècles.	 Il	 s’agira	 d’étudier,	 jusqu’à	 l’époque	
contemporaine,	les	différentes	façons	dont	poètes,	écrivains	et	artistes	ont	regardé,	ont	
manipulé,	 ont	 joué	avec	 la	 carte	postale	et	 comment	 ils	 se	 sont	approprié	ou	 se	 sont	
opposés	à	ce	modèle	d’iconotexte	plus	polémique	qu’il	n’y	paraît.	Nous	privilégierons	
les	 approches	 synthétiques	 ou	 les	 approches	 croisées,	 non	 monographiques,	
permettant	une	relecture	de	ce	medium	moderne.		
	

Dans	quelle	mesure	les	cartes	postales,	en	tant	que	medium,	ont	eu	un	impact	sur	les	
productions	 artistiques	 et	 littéraires	 des	 XXe	 et	 XXIe	 siècles	?	 Comment	 la	 carte	 postale,	 en	
étant	 réinvestie	 par	 les	 artistes	 contemporains,	 en	 particulier	 dans	 les	 protocoles	
iconographiques	et	de	 collection,	 connaît	un	 revival	qui	 amène	aussi	un	 regard	 critique	 sur	
cette	production	vernaculaire	de	masse	?	

La	manipulation	des	cartes	postales	dans	les	arts	plastiques,	depuis	les	collages	dada	et	
surréalistes	des	années	1910	et	1920	jusqu’aux	formes	numériques	actuelles,	en	passant	par	
le	Mail	art	et	 le	Pop	art,	est	aujourd’hui	bien	connue,	mais	 le	phénomène	n’a	pas	encore	été	
étudié	 dans	 sa	 continuité.	 Son	 impact	 sur	 la	 littérature	 de	 la	 même	 période,	 jusqu’aux	
pratiques	 les	 plus	 contemporaines,	 mérite	 également	 une	 enquête	 approfondie,	 qui	 fasse	
ressortir	 toute	 la	plasticité	de	 cette	 image	que	 l’on	a	bien	en	main.	 Il	 s’agira	notamment	de	
montrer	 que	 ce	 petit	 rectangle	 de	 papier	 illustré	 si	 connu	 a	 eu	 un	 puissant	 impact	 sur	
l’évolution	 des	 rapports	 entre	 verbal	 et	 visuel	 depuis	 son	 invention	 dans	 le	 monde	
germanique	à	la	fin	du	XIXe	siècle	et	son	âge	d’or	dans	l’Europe	de	la	Belle	époque.	L’essor	des	
techniques,	et	ultérieurement,	des	technologies,	entraîne	une	démultiplication	des	formats	de	
type	 carte	 postale,	 tout	 en	marginalisant	 sa	 version	 initiale	 sur	 support	 papier.	 Malgré	 les	
fluctuations	de	la	production	et	la	variabilité	des	supports,	la	notion	de	«	carte	postale	»	reste	
opérante	 et	 usitée	 jusque	 dans	 les	 correspondances	 numériques,	 témoignant	 du	 modèle	
médiatique	et	communicationnel	qu’elle	représente	encore	aujourd’hui.		

En	abordant	à	la	fois	l’imaginaire	de	la	carte	postale	dans	les	avant-gardes	historiques	
et	 ses	 réinventions	 contemporaines,	 le	 colloque	 compte	 insister	 sur	 les	 enjeux	
communicationnels	 de	 la	 circulation	 de	 ces	 iconotextes.	 En	 effet,	 les	 poètes	 modernistes	
(Cocteau,	 Cendrars,	 Levet,	 etc.)	 qui	 intitulent	 leurs	 textes	 «	carte	 postale	»	 et	 les	 artistes	
contemporains	 (Oriol	 Vilanova,	 Aleksandra	 Mir,	 Dominique	 Petitgand,	 etc.)	 jouent	 avec	 un	
même	 imaginaire	 de	 la	 carte	 postale	 comme	 forme	 adressée	 et	 ouverte,	 lieu	 d’un	 échange	
social	et	d’un	partage,	comme	le	sociologue	Renaud	Epstein	et	son	projet	«	Un	jour,	une	ZUP,	
une	carte	postale	»	(2014-…).		

Le	système	de	diffusion	de	la	carte	postale	vient	en	outre	bousculer	les	frontières	entre	
image	 pauvre	 et	 image	 artistique,	 entre	 culture	 populaire	 et	 art.	 Or,	 ces	 enjeux,	 comme	 les	
contenus	spécifiques	à	 la	carte	postale	(les	anecdotes,	 les	courtes	notations,	 l’importance	de	



l’intimité,	par	exemple),	 traversent	 la	plupart	des	mouvements	 littéraires	et	artistiques	 tout	
au	long	des	XXe	et	XXIe	siècles.	

Les	propositions	de	communication	pourront	porter	sur	les	questions	de	collection,	de	
production	 artistique	 et	 de	 diffusion	 créative	 de	 cartes	 postales,	 mais	 pourront	 aussi	
envisager	comment	 la	carte	postale	a	pu	être	un	modèle	pour	certains	artistes	ou	écrivains,	
symbolisant	 par	 exemple	 une	 littérature	 de	 l’échange	 ou	 un	 art	 contextuel	 interrogeant	 les	
formes	de	l’écriture	littéraire	hors	du	livre.	
	
Nous	attendons	notamment	des	propositions	de	communications	portant	sur	:	

- l’histoire	de	la	carte	postale,	de	ses	fabriques	et	de	ses	circulations	
- la	carte	postale	et	les	questions	de	représentations	géographiques	et	territoriales	
- les	approches	politiques,	sociales	et	anthropologiques	de	la	carte	postale	
- les	approches	comparatistes		
- le	Mail	Art,	les	appropriationnistes,	les	artistes	iconographes	et	les	collectionneurs		
- les	mutations	contemporaines	et/ou	transmédiatiques	de	la	carte	postale.		

	
	

Les	propositions	(environ	300	mots,	avec	bio-bibliographie,	en	français	ou	en	anglais)	sont	à	
envoyer	avant	le	10	septembre	2019	à	l’adresse	des	deux	organisatrices	de	la	rencontre	:	
Magali	Nachtergael	<nachtergael@univ-paris13.fr>	et	Anne	Reverseau	
<anne.reverseau@uclouvain.be>.	Les	réponses	seront	données	pour	le	1er	octobre	2019.	
	
	
	
Nota	Bene	:	
Ce	colloque	aura	lieu	au	Centre	Culturel	International	de	Cerisy	(CCIC).	La	participation	à	ce	
type	 de	 colloque	 nécessite	 une	 présence	 sur	 place,	 en	 Normandie,	 pour	 plusieurs	 jours	
consécutifs	 (au	moins	 3	 jours).	 Les	 frais	 de	 séjour	 des	 conférenciers	 pourront	 être	 pris	 en	
charge,	 mais	 les	 frais	 de	 transports	 restent	 à	 leur	 charge	 ou	 à	 celle	 de	 leurs	 centres	 de	
recherche	respectifs.	Pour	plus	de	renseignements,	voir	http://www.ccic-cerisy.asso.fr/.		
	
	
Ce	colloque	est	organisé	dans	le	cadre	du	programme	de	recherche	HANDLING	financé	par	
l’ERC	(European	Research	Council,	grant	agreement	n°804259),	avec	l’aide	du	Laboratoire	
Pléiade	de	Paris	13,	du	programme	Fictograph	soutenu	par	la	Maison	des	Sciences	de	
l’Homme	en	Bretagne	et	de	la	Fondation	La	Poste.		
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